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Pourquoi la durabilité est-elle importante pour votre imprimerie ?

POURQUOI LA DURABILITÉ
EST-ELLE IMPORTANTE POUR
VOTRE IMPRIMERIE ?

Dans quelle mesure votre imprimerie est-elle durable ?

Vers un avenir durable

Les dirigeants considèrent la durabilité très - voire extrêmement importante dans un large éventail de domaines, notamment le
développement de nouveaux produits, la construction de la réputation
et la stratégie globale de l'entreprise.
Chaque année, de nouvelles technologies d'impression numérique
apparaissent, visant à trouver les derniers moyens d'améliorer la qualité
d'impression tout en réduisant le temps d'impression et l'empreinte
écologique. La dernière norme en date pour l'impression grand format,
outre les normes ISO, vise à inculquer les 3 R :

RÉDUIRE, RÉUTILISER ET RECYCLER.
Les considérations environnementales prennent une dimension
commerciale essentielle dans les imprimeries. Si vous ne répondez
pas aux exigences des clients soucieux de l'environnement, et d'une
réglementation gouvernementale qui se durcit, votre imprimerie et
votre activité pourraient être en danger.
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DANS QUELLE MESURE VOTRE ENTREPRISE
D'IMPRESSION EST-ELLE DURABLE ?

LE BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL :
CRÉER DES LIEUX DE
TRAVAIL SAINS

Les organisations et comités professionnels du monde entier veillent
à ce que la législation adoptée pour la sécurité des travailleurs ne soit
pas négligée. Les prestataires de services d'impression sont soumis à
une pression croissante de la part de leurs clients, de leurs employés
et des organismes de réglementation pour qu'ils prennent en compte
la durabilité environnementale ainsi que la santé et la sécurité au travail.
Un lieu de travail sain présente de nombreux avantages, notamment
une productivité accrue, une contribution au développement durable et
une sécurité au travail qui se traduisent par une meilleure employabilité,
pour n'en citer que quelques-uns.1
Les gouvernements ont également mis en place des directives
strictes pour l'industrie de l'impression. Ces règlements sont formulés
pour renforcer l'administration de l'industrie de l'impression et
pour sauvegarder les droits et intérêts légitimes des opérateurs de
l'impression ainsi que les intérêts sociaux et publics.
Le meilleur moyen de vous tenir au courant des réglementations et
des exigences applicables à votre imprimerie est de vous mettre en
rapport avec les organismes gouvernementaux. Commencez par
rechercher sur Internet des sites nationaux et locaux qui tiennent à jour
les réglementations en vigueur et aident les entreprises à respecter les
exigences environnementales.
En outre, le choix de technologies et de supports d'impression ayant
moins d'impact sur la santé et l'environnement contribue à simplifier
la conformité réglementaire en matière de ventilation, de stockage
ou de transport.

1 Site de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
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ÉVALUATION
RAPIDE :

DANS QUELLE MESURE
VOTRE ENTREPRISE
D'IMPRESSION EST-ELLE
DURABLE ?

Quand avez-vous effectué votre dernier audit technologique ?
Un audit des technologies/équipements peut aller d'une simple
vérification sur place, si des équipements sont inutilisés/obsolètes,
à un examen approfondi de votre plate-forme technologique.
Des contrôles efficaces sont-ils en place sur l'utilisation de substances
dangereuses dans la production ? Les déclarations applicables ont-elles
été soumises aux autorités respectives ? Existe-t-il une approche
proactive (au-delà du respect de la conformité) pour réduire leur
utilisation ?
Êtes-vous exposé aux PAD1 ? Votre imprimerie respecte-t-elle les
normes autorisées en matière de qualité de l'air intérieur et extérieur ?
Adhère-t-elle à l'initiative REACH2 ?
À quel type de vapeurs chimiques de l'encre les travailleurs de votre
organisation sont-ils soumis et comment peut-on les réduire ?

1 Polluants atmosphériques dangereux
2 Règlement européen sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction de la production et de l'utilisation des
substances chimiques et de leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement.
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TRADUIRE LES

PRATIQUES
COMMERCIALES
DURABLES
EN CROISSANCE
COMMERCIALE
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Pour améliorer les possibilités et les capacités commerciales, il est
essentiel d'obtenir les certifications et la documentation qui vont
vous aider à répondre aux exigences des marques soucieuses de
l'environnement et de leurs acheteurs d'imprimés.
De plus en plus de clients, petits et grands, demandent des campagnes
d'impression ayant un impact environnemental réduit. En outre, les clients
soutiennent désormais les marques qui respectent les réglementations
légales, y compris les certifications des normes environnementales.
Nos clients ne veulent pas seulement savoir comment leurs produits
sont fabriqués ; ils veulent savoir quel type d'impact ils vont avoir sur
l'environnement.
Les marques sont de plus en plus conscientes de la nécessité d'intégrer
la durabilité dans leur politique d'entreprise, et d'y adhérer. La durabilité
est devenue un critère permanent pour 70 % des PDG.1
Certains projets, par exemple ceux du segment en pleine expansion de la
décoration intérieure, exigent un respect strict des critères de conformité
suivants :
Qualité de l'air intérieur et impressions d'affichage
Approvisionnement durable en supports d'impression
Programmes de construction écologique (crédits LEED américains)

1 McKinsey. Perspectives de durabilité, octobre 2019.
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DANS QUELLE MESURE VOTRE ENTREPRISE
D'IMPRESSION EST-ELLE DURABLE ?
Il est essentiel de comprendre où se situe votre entreprise pour continuer à
développer votre profil durable.

ÉVALUEZ
VOTRE
DURABILITÉ

	Est-il facile de prouver que vous êtes une entreprise durable ? Quels sont
les sujets auxquels il est facile de répondre ? Quelles sont les questions qui
posent problème ?
	Jusqu'à quel point vos mesures de durabilité sont-elles stables en ce qui
concerne les domaines environnemental, social et économique ? Quels
sont vos défis en matière de durabilité ?
	Comment votre entreprise se positionne-t-elle par rapport aux autres de
votre région en matière de durabilité ? Comment vous situez-vous par
rapport à la concurrence ?
	Proposez-vous des solutions durables de bout en bout à vos clients dans
les domaines suivants :
Supports écoresponsables
Impressions sans odeurs
Recyclage des imprimés ou gestion appropriée de leur élimination
	Certifications reconnues : La preuve que les marques et les acheteurs
d'imprimés exigent. Elles aident les fournisseurs de services d'impression
à respecter les normes de durabilité.
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VOUS ÊTES
DURABLE. LA
PLANÈTE EST
DURABLE.

L'industrie de l'impression s'oriente lentement mais sûrement vers une
économie circulaire. Il s'agit d'une approche régénératrice et réparatrice
qui aidera les organisations à créer plus de valeur tout en réduisant leur
dépendance à l'égard de ressources rares.
Aspirez à un monde sans déchets avec une impression à faible impact
environnemental. La recyclabilité est un élément important de la
performance environnementale totale. Tenez compte de la recyclabilité
de vos imprimés et de vos fournitures.
Recherchez des options de supports en papiers certifiés FSC®1 pour
contribuer à réduire l'impact sur la biodiversité.
Certains constructeurs d'imprimantes s'efforcent de réduire l'impact
climatique de leur chaîne d'approvisionnement, de leurs opérations et
de leurs produits et solutions.

1 Forest Stewardship Council.
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QUE FAITESVOUS
EN MATIÈRE
DE PRATIQUES
DURABLES ?

Quelle quantité de déchets solides votre
entreprise produit-elle chaque année ?

Quel est le coût total de mise au
rebut par an et son coût par tonne ?

Quelle est la structure de vos frais
d'élimination ?

Utilisez-vous des programmes de reprise
ou autres programmes de recyclage de vos
fournisseurs ?
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Déterminer le profil de durabilité optimal qui correspond aux besoins
opérationnels et aux besoins des clients peut aider les imprimeries à
renforcer leur potentiel de réussite commerciale à court et à long terme.
Cela peut en retour contribuer à améliorer la productivité et l'efficacité
opérationnelle.
Les avantages d'un positionnement durable :

Attirer davantage
de consommateurs
sensibles à la
durabilité

Améliorer
les relations
publiques

Différencier votre
entreprise de ses
concurrents

Apporter la sérénité en
matière de santé et de
sécurité

Faire preuve de
leadership et
d'engagement

Améliorer la fierté
et le moral des
employés et attirer
des employés
motivés

Il faut savoir, lors de votre prochain achat d'une
imprimante, que les technologies d'impression,
les imprimantes et les impressions ne sont pas
toutes égales.
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HP est reconnue parmi les 100 entreprises les
plus durables au monde en 2020 et a obtenu
plusieurs autres prix de durabilité année après
année.1
Les encres HP Latex à base d'eau sont conçues pour éviter les
risques associés aux solvants et aux UV. Grâce à une approche
de bout en bout, HP contribue de plus en plus à la préservation
de l'environnement dans l'impression grand format à chaque
nouvelle génération de système d'impression HP Latex. HP a
l'engagement et l'envergure nécessaires pour répondre aux
exigences environnementales actuelles et futures, et pour
rester le chef de file du changement dans l'impression de la
signalétique.
Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur :
hp.com/go/latex800series

1 HP est reconnu comme un leader en matière de respect de l'environnement et d'impact social. Les 100
entreprises les plus respectueuses de l'environnement du monde en 2020. Liste annuelle compilée par
Corporate Knights, une société canadienne d'analyse de marché spécialisée dans les médias : https://www.
corporateknights.com/reports/2020-global-100/2020-global-100-ranking-15795648/
Consultez hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06009298
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